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XXXII. ies differents degres d'acces de facile transmission apportent dans faction attractive du milieu reTringent. Mais un esprit difficile pourrait n'etre pas encore satisfait de cette hypothese, en la suivant clans ses consequences. En effet, comment cette nouvelle cause qui balancerait toujours les variations de la force attractive de maniere a la rendre constante lui pennettrait-elle de se changer en repulsion ? Gar ordi-nairement on ne passe pas brusquement du positif au n<%atif sans passer par zero et tous les autres degres interme'diaires.
Mais je laisse ces objections sur les acces (qui paraitront de quelque soliclite a ceux qui voudront y r£fle~chir murement) et je passe aux objections que les pbenonienes de la diffraction pr6sentent centre le systeme de remission; non que je me propose de les exposer ici de nouveau. Je n'ai que quelques mots a dire sur ce sujet, ou je crairis de n'avoir pas etc" bien entendu deM. Poisson.
13. Ge savant geometre ayant avance", je crois, dans le cours de la discussion, qu'il fallait que la th^orie des ondulations rat tout a fait eclaircie avant d'abandonner le systeme de remission, j'ai r£pondu que lorsqif on avait a clioisir entre deux systemes, il n'etait pas necessaire que fun rielaissat plus rien a d^sirerpour qu'on put rejeter 1'autre, et qu'il suffisait qu'un seul fait bien constate se trouvat en contradiction ma-nifeste avec celui-ci. J'ai cite pour exemple les phdnomenes de la diffraction, qu'il me semble impossible de concilier avec le systeme de f Emission, et j'ai rappele particulierernent I'objection qui se trouve au commencement de la partie de mon Me"moire sur la diffraction public"e dans les Annales de chimie, objection que M. Poisson doit tres-bien conuaitre, car je la lui ai pre"sente"e plusieurs fois avec beaucoup de detail, en le priant d'avoir la bonte d'y r^flechir et de voir s'il etait possible d'y repondre^.
M. Biot est convenu franchement qu'on n'y avait pas encore re-pondu (quoiqu'elle spit publics depuis pres de deux ans')(b). M. Poisson
^ Voyez le N° XIV, § 33 [t. I, p. 288, note].
(W L'extrait publid dans les Annales de cliiraie et de physique a paru dans le cahier de juillet 1819, ce qui donne k peu pres la date du prdsent e'crii

